Être scout, 110 long!

Activité détaillée!
Grand Jeu : Raid urbain

12-25 ans

En équipe, accumulez le plus de points pour remporter ce défi!
Endroit
Déplacement

Matériel nécessaire

Un peu partout dans la ville de Sherbrooke
Transport en autobus (voir votre horaire* pour les heures de départ et de retour)
Point de ralliement pour le départ du Jamboree : Débarcadère
Point de ralliement pour le retour : Attention, si vous réussissez tous vos défis, vous
connaîtrez le lieu assigné pour le retour en autobus. Le cas échéant, des défis
supplémentaires seront à relever! Si vous refusez, vous pourriez trouver la marche très
longue! ;-)
Matériel individuel porté sur soi ou
dans un petit sac à dos :
 Foulard du Jamboree
 Vêtements adaptés à la température
 Espadrilles confortables
 Chapeau ou casquette
 Lunettes de soleil
 Gourde d’eau pleine
 Crayons et papiers
 Serviette
 Costume de bain
 Casque de bain
 Gougounes pour la piscine (facultatif)
Matériel individuel (dans un sac identifié
(nom du participant et nom de l’unité) qui
sera livré au site du coucher) :
 1 tapis de sol
 1 sac de couchage
 1 lampe de poche
 Savon et shampooing
 Trousse de toilette
 Vêtements de rechange (pour la soirée, pour la nuit et pour le jour 2)
Matériel de groupe :
 Appareils photos (minimum 1 appareil photo ou cellulaire par équipe de jeu)
 Crème solaire
 Dîners et Collations (ou de l’argent pour vous payer un repas au restaurant! )
 Breuvages et gourdes d’eau
 Médicaments pour les participants qui en ont besoin
 Fiches de santé de tous les participants
 Trousse de premiers soins

Être scout, 110 long!

Grand Jeu : Raid urbain

12-25 ans

En équipe, accumulez le plus de points pour remporter ce défi!
Durée
Activités en détail

Nourriture

Encadrement

Environ 26 heures incluant les déplacements
Grand jeu incluant des techniques, de l’activité physique, du sport, du plein air et des défis
ludiques… Éclaireurs, Intrépides, Aventuriers, Pionniers et Routiers vivront une super
aventure du style « Le rallye autour du monde » et « L’absurdicourse » dans la ville de
Sherbrooke. Au programme, 24 heures de défis à relever, d’épreuves à surmonter… mais
aussi beaucoup de plaisir! Le but : terminer le plus de défis possibles de manière à
accumulez un maximum de points! Qui sera l’équipe gagnante? Peut-être la vôtre!
Vous êtes responsables du souper du 3 juillet et des collations pour la durée du Raid
urbain. L’organisation du Jamboree fournira le déjeuner et le dîner du 4 juillet seulement.
La nourriture qui sera fournie par l’organisation du Jamboree aux participants ne
respectera pas l’ensemble des allergies. Il faut donc prévoir des repas supplémentaires à
traîner vous-même pour les personnes ayant des allergies ou des restrictions alimentaires.
Un responsable sera sur place pendant le Raid urbain, cependant, vous demeurez
responsables en tout temps de la discipline et de la sécurité des jeunes.

Notes Responsables

En cas de problèmes, vous pourrez communiquer avec l’équipe responsable du Raid urbain
qui sera présente sur place.
De plus, au Jamboree, vous recevrez les coordonnées des responsables de la
Programmation, que vous pourrez contacter en cas de problème pendant vos
déplacements durant le Raid urbain.

Horaire
Un horaire propre à votre unité vous a été fourni. Il est important de respecter cet horaire.
Si vous êtes en retard, l’activité sera écourtée et se terminera au moment prévu
initialement.

